
PRESENTATION :
ü	Boite de 10 flacons de 4 ml   : 2 doses
ü	Boite de 10 flacons de 50 ml : 25 doses

COMPOSITION :
Suspension titrée du virus West Nile, cultivé sur cellules Vero, puis Inactivé 
et Adjuvé  à l’hydroxyde d’alumine, capable de stimuler chez l’animal 
vacciné, une réponse immunitaire protectrice contre la fièvre de West Nile.
Chaque dose de 2 ml contient :
• Virus West Nile Inactivé, souche Maroc 96    : 107,8 log DICT 50 
• Aluminium sous forme hydroxyde      : 2,6 ± 0,5 mg/ml

INDICATION :
• Immunisation active des équidés contre la Fièvre West Nile.

MODE D’ADMINISTRATION :
ü	Agiter vigoureusement le flacon avant l’emploi, afin de remettre 

en suspension le précipité constitué par l’hydroxyde d’alumine
ü	Voie sous cutanée
ü	Dose vaccinale : 2 ml
ü	Protocole de vaccination : 

• Primo vaccination : deux injections espacées de 3 à 5 semaines chez les chevaux âgés de six 
mois et plus.

• Rappel : chaque an (Recommandé).

PRECAUTION :
• Ne vacciner que les animaux en bonne santé
• Respecter  les conditions habituelles d’asepsie 
• Utiliser pour  l’injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d’antiseptiques et désinfectants.
• Détruire par incinération les flacons et reliquat du vaccin inutilisé.
• Comme c’est le cas pour tout vaccin inactivé et adjuvé, une réaction d’hypersensibilité peut survenir, 

dans ce cas, un traitement symptomatique approprié est nécessaire.

EFFET SECONDAIRE :
La présence d’hydroxyde d’alumine peut entrainer l’apparition d’une réaction locale transitoire et sans effet sur l’état général 
de l’animal.

CONSERVATION :
• Entre +2°C et + 8°C et l’obscurité.
• Ne pas congeler.
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